
   

Coups de cœur de lecteurs  

PLAISIRS DE LECTURES  

Janvier 2018 

N° 18 

Médiathèque 

117 grande rue  

38390 MONTALIEU-VERCIEU  

04.74.88.43.22 



2  

L’appel des glaces 

Alain HUBERT 

Pierre Mardaga, 2008 

 

Le 1er mars 2007, Alain Hubert et Dixie 

Dansercoer se lançaient dans l'expédition 

ARCTIC ARC, avec pour objectif de parcourir 

l'Arctique à pied de la Sibérie au Groenland 

en passant par le Pôle Nord, selon une 

trajectoire en arc de cercle jamais réalisée 

auparavant. Au cours de cette épopée de 106 

jours, nos explorateurs ont fait face à des conditions extrêmes. C'est une 

banquise disloquée, amincie et entrecoupée d'innombrables chenaux 

d'eaux libres qu'ils ont dû affronter, le plus souvent par une visibilité 

quasi nulle. 

À travers les photos les plus évocatrices, Alain Hubert replace cette 

grande première au cœur du défi majeur auquel est aujourd'hui 

confrontée notre société : le réchauffement climatique. 

Un fils en or 

Shilpi SOMAYA GOWDA  

Mercure de France, 2016 

 

Anil est un jeune Indien qui commence des études de 

médecine dans le Gujarat puis part les compléter aux 

Etats-Unis. Sa redoutable mère rêve pour lui d'une union 

prestigieuse. Or, depuis qu'il est petit, elle le sait très 

proche de Leena, la fille d'un métayer pauvre. Quand 

celle-ci devient une très belle jeune fille, il faut l'éloigner, 

en la mariant à la va-vite. Ils se reverront un jour, chacun 

prêt à prendre sa vie en main, après beaucoup de 

souffrances. Mais auront-ils droit au bonheur ? 

910.4 HUB 

R SOMA 

Florence 



3  

Françoise 

Le baiser de Lilith 

Jérôme ANCEY 

La Favorite, 2017                         

 

Célibataire de longue date, Jean-Philippe Badin rêve du 

grand amour, celui dont on parle dans les livres. Mais 

voilà, cette utopie n'en est plus une lorsqu'il la rencontre 

Elle, cette jeune femme à la beauté surnaturelle, au 

regard si pénétrant et... à la parole absente... Après tout, 

peut-être n'est-elle qu'un songe ? Mais Jean-Philippe s'en 

moque car pour la première fois de sa vie il est heureux.  

Hélas, à peine a-t-il goûté à ce bonheur tout neuf qu'Elle 

se volatilise. Dès lors, il n'aura de cesse de la retrouver. 

Dans cette quête, il dépassera les frontières du rêve et de 

la réalité. Or, ce que Jean-Philippe ignorait, c'est que pour 

vivre un tel amour, il y a un prix à payer. Celui du sang...  

Cartes postales de Grèce 

Victoria HISLOP 

Editions les Escales, 2017 

 

Dans sa boîte aux lettres, Ellie trouve, semaine après 

semaine, des cartes postales signées d'une simple 

initiale : A. Ces cartes ne lui sont pourtant pas destinées. 

Qui est l'expéditeur ? Mystère. Portant l'éclat du ciel grec 

et l'eau cristalline de la mer, ces missives sortent la jeune 

femme de sa morosité quotidienne. Un jour, elles cessent 

cependant d'arriver. Elle décide alors de découvrir ce 

pays par elle-même. Le matin de son départ, Ellie reçoit 

un carnet par la poste. L'odyssée d'un homme, le fameux 

A, y est racontée. Derrière ses observations et ses 

savoureuses anecdotes se dessine le portrait d'un 

homme blessé. Pourrait-il encore croire en l'amour ?  

R HISL 

R ANCE 
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Harry Potter et l’ordre du phénix 

J.K.ROWLING 

Gallimard, 2005 

 

A quinze ans, Harry s'apprête à entrer en cinquième année à 

Poudlard. Il n'a jamais été aussi anxieux. L'adolescence, la 

perspective des examens importants en fin d'année et ces 

étranges cauchemars... Car Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-

Prononcer-Le-Nom est de retour et, plus que jamais, Harry 

sent peser sur lui une terrible menace. Une menace que le 

ministère de la Magie ne semble pas prendre au sérieux, 

contrairement à Dumbledore. Poudlard devient alors le 

terrain d'une véritable lutte de pouvoir. La résistance 

s'organise autour de Harry qui va devoir compter sur le 

courage et la fidélité de ses amis de toujours...  

Corps désirable 

Hubert HADDAD 

Zulma, 2015 

 

C'est un sujet fascinant dont s'empare ici Hubert 

Haddad. Un célèbre neurochirurgien s'apprêterait 

à effectuer une greffe inouïe : transplanter la tête 

d'un homme sur le corps d'un autre... Journaliste 

engagé, en lutte ouverte contre les trusts 

pharmaceutiques et les mafias de la finance, 

Cédric Allyn-Weberson vit avec Lorna une passion 

entière, charnelle, amoureuse. Jusqu'au jour où il 

se trouve confronté à une violence radicale, celle 

de perdre accidentellement l'usage de son corps.  

J ROWL H5 

R HADD 

Adélie 

Geneviève 
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Anna 

Betty Boob 

Véro CAZOT et Julie ROCHELEAU  

Casterman, 2017 

 

Elle a perdu son sein gauche, son job et son mec. 

Elle ne le sait pas encore, mais c'est le meilleur 

jour de sa vie.  

BD CAZ 

Songe à la douceur 

Clémentine BEAUVAIS  

Sarbacane, 2016 

 

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 

17 ; c'est l'été, et il n'a rien d'autre à faire que de lui 

parler. Inévitablement, elle tombe amoureuse, et lui, 

semblerait-il, aussi. Il la rejette, et puis un drame les 

sépare pour de bon. Dix ans plus tard, ils se retrouvent 

par hasard. Eugène s'aperçoit, maintenant, qu'il ne peut 

plus vivre loin d'elle. Mais est-ce qu'elle veut encore de 

lui ? Songe à la douceur, c'est l'histoire de ces deux 

histoires d'amour et de ce que dix ans, à ce moment-là 

d'une vie, peuvent changer.  

Inspiré d’un opéra, le roman est écrit en vers. 

J BEAU 
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22/11/63 

Stephen KING 

Albin Michel, 2013 

 

Imaginez que vous puissiez remonter le temps, changer le 

cours de l'Histoire. Le 22 novembre 1963, le président 

Kennedy était assassiné à Dallas. À moins que... Jake 

Epping, professeur d'anglais à Lisbon Falls, n'a pu refuser la 

requête d'un ami mourant : empêcher l'assassinat de 

Kennedy. Une fissure dans le temps va l'entraîner dans un 

fascinant voyage dans le passé, en 1958, l'époque d'Elvis et 

de JFK, des Plymouth Fury et des Everly Brothers, d'un 

dégénéré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et d'une jolie 

bibliothécaire qui deviendra le grand amour de Jake.  

Nous rêvions juste de liberté 

Henri LOEVENBRUCK 

Flammarion, 2015 

 

«Nous avions à peine vingt ans et nous rêvions juste de 

liberté.» Ce rêve, la bande d'Hugo va l'exaucer en fuyant 

la petite ville de Providence pour traverser le pays à 

moto. Ensemble, ils vont former un clan où 

l'indépendance et l'amitié règnent en maîtres. Ensemble 

ils vont, pour le meilleur et pour le pire, découvrir que la 

liberté se paie cher. Nous rêvions juste de liberté réussit 

le tour de force d'être à la fois un roman initiatique, une 

fable sur l'amitié en même temps que le récit d'une 

aventure.  

A KING 

R LOEV 

Sophie 
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Barakamon 

Satsuki YOSHINO 

Ki-oon, 2012 

 

Seishû Handa, étoile montante de la calligraphie 

japonaise, collectionne les prix d'excellence pour son 

travail. D’une arrogance sans bornes, il met sa carrière en 

péril le jour où, excédé, il assomme un éminent 

conservateur de musée qui juge son travail "formaté et 

sans saveur"... Sanction immédiate pour ce coup de 

sang : Seishû est puni et contraint d'aller expier son crime 

sur une petite île, au fin fond de la campagne nippone ! 

Lui qui espérait au moins pouvoir pratiquer son art dans 

le calme, ne tarde pas à déchanter : entre les voisins qui 

débarquent à l'improviste et la bande de gamins qui a 

choisi son atelier comme terrain de jeu, la partie 

s'annonce compliquée...  

Cat Street 

Yolo KAMIO 

Kana, 2010 

 

Keito ne va plus à l'école depuis ses neuf ans. Sa vie 

d'enfant star a basculé lorsqu'elle a été trahie par sa 

meilleure amie. Mais tout redémarre lorsqu'elle entre 

dans une école très spéciale : " El Liston ". Arrivera-t-elle 

à retrouver le goût de vivre ?.  

BDS CAT 

Annie BDS BARA 
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Father 

Vito BRUSCHINI 

Buchet-Chastel, 2011 

 

Au coeur de la Sicile, un village protège son secret. Seul le 

mystérieux prince Ferdinando Licata manifeste sa 

compassion envers les plus humbles. Tout ce peuple de 

déshérités l'appelle u patri, le père. Mais face à la barbarie 

et aux exactions des Chemises noires, l'Amérique apparaît 

vite comme le refuge ultime ; ce sera dans le Bronx que le 

prestige du prince s'élèvera au firmament. Ferdinando 

Licata découvre la puissance occulte d'une organisation 

déterminée à s'enrichir de tous les trafics. U patri en 

devient le Father, le parrain des parrains. Tandis qu'au 

village où tout a commencé, une belle Sicilienne attend le 

retour de celui qu'elle aime... Car elle sait qu'une fois son 

secret révélé elle sera de maîtresse de son destin...  

L’ordre du jour 

Eric VUILLARD 

Gallimard, 2017 

 

Ils étaient vingt-quatre, près des arbres morts de la rive, 

vingt-quatre pardessus noirs, marron ou cognac, vingt-

quatre paires d'épaules rembourrées de laine, vingt-

quatre costumes trois pièces, et le même nombre de 

pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres 

pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de 

l'Assemblée ; mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il 

n'y aura plus de président, et, dans quelques années, il 

n'y aura même plus de Parlement, seulement un amas de 

décombres fumants.  

R BRUS 

R VUIL 

Christiane 
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La terre qui les sépare 

Hisham MATAR 

Gallimard, 2017 

 

Hisham Matar a dix-neuf ans lorsque son père, 

Jaballa Matar, disparaît. Celui-ci, après avoir trouvé 

refuge en Egypte, est enlevé et emprisonné en Libye 

pour s'être opposé au régime de Kadhafi. La famille 

reçoit quelques lettres, envoyées secrètement, 

jusqu'à ce qu’elles cessent brusquement. Vingt et un 

ans plus tard, lors de la chute de Kadhafi, en 2011, le 

peuple prend les prisons d'assaut et libère les 

détenus. Mais Jaballa Matar est introuvable. Hisham 

Matar va mener l'enquête pendant des années 

La nuit des béguines 

Aline KINER 

Liana Levi, 2017 

 

A Paris, au Moyen Age, un bâtiment singulier borde la rue 

de l'Ave Maria. Dans ses murs, vit une communauté de 

femmes hors normes. Veuves ou célibataires, nobles ou 

ouvrières, elles peuvent étudier, travailler, circuler 

librement dans la cité. Ysabel, responsable de l'hôpital, vit 

là depuis vingt ans lorsque la jeune et rousse Maheut s'y 

réfugie. Celle-ci fuit des noces imposées par son frère, et la 

traque d'un inquiétant moine franciscain. Son arrivée est 

mal accueillie par la majorité des femmes du clos. Ysabel 

est obligée de cacher sa protégée ailleurs dans la cité... 

R KINE 

R MATA 
Christiane 

Annick 
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Le crime, histoire d’amour 

Arni THORARINSSON 

Editions Métailié, 2016 

 

"La nuit avant sa mort il n'a pas dormi beaucoup. A-t-il 

même dormi ? Est-ce que son rêve ne signifiait pas qu'il 

avait dormi ? Ou ce n'était pas un rêve ? Le cadavre n'était 

pas reconnaissable. En tout cas il ne pouvait pas l'identifier 

d'un simple coup d'œil." Avant ils étaient heureux, une 

famille heureuse, et puis ils l'avaient appris et leur vie était 

devenue un enfer. Ils ont tout caché, surtout pour leur fille, 

mais se sont engagés à lui parler le jour de ses 18 ans. Tous 

les trois ils ont attendu ce jour et craint son arrivée. La 

mère veut, contre vents et marées, tenir sa promesse. Le 

père doute que la vérité les libère du cauchemar qu'est leur 

vie. La fille se révolte, essaie de survivre, de les tenir à 

l'écart, elle les hait autant qu'elle les aime. 

Le rêve de Ryôsuke 

Durian SUKEGAWA 

Albin Michel, 2017 

 

Le jeune Ryôsuke manque de confiance en lui, un mal-

être qui puise son origine dans la mort prématurée de 

son père. Après une tentative de suicide, il part sur ses 

traces et s'installe sur l'île où celui-ci a passé ses 

dernières années. Une île réputée pour ses chèvres 

sauvages où il va tenter de réaliser le rêve paternel : 

confectionner du fromage. Mais son projet se heurte aux 

tabous locaux et suscite la colère des habitants de l'île... 

Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour réaliser nos 

désirs ? 

P THOR 

R SUKE 

Yvette 
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Tess d’Urberville 

Thomas HARDY 

France Loisirs, 2013 

 

Jeune paysanne innocente placée dans une famille, 

Tess est séduite puis abandonnée par Alec d'Urberville, 

un de ses jeunes maîtres. L'enfant qu'elle met au 

monde meurt en naissant. Dans la puritaine société 

anglaise de la fin du XIXe siècle, c'est là une faute 

irrémissible, que la jeune fille aura le tort de ne pas 

vouloir dissimuler. Dès lors, son destin est une 

descente aux enfers de la honte et de la déchéance.  

Dans la peau d’une plante 

Catherine LENNE 

Belin, 2014 

 

Fleur d'un jour, chêne millénaire, brin d'herbe, arbre 

majestueux : à la ville, au jardin, en promenade, les 

plantes nous entourent. Mais sait-on vraiment comment 

elles vivent ? En 70 questions impertinentes, Catherine 

Lenne vous transporte dans la peau d'une plante : sa vie 

sexuelle, sa vie sociale, ses problèmes de poids, ses 

voyages, rien ne vous échappera ! Guidé par une 

enseignante-chercheuse tombée amoureuse des plantes il 

y a plus de vingt ans, vous apprendrez que les plantes 

ressentent les caresses, qu'elles bougent de vrais 

mouvements, qu'elles savent parler aux insectes et mille 

autres choses étonnantes encore...  

581  

R HARD Mireille 
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Des fleurs pour Algernon 

Daniel KEYES 

J’ai Lu, 2005 

 

Algernon est une souris dont le traitement du Pr Nemur et 

du Dr Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardis par 

cette réussite, les savants tentent, avec l'assistance de la 

psychologue Alice Kinnian, d'appliquer leur découverte à 

Charlie Gordon, un simple d'esprit. C'est bientôt 

l'extraordinaire éveil de l'intelligence pour le jeune homme. 

Il découvre un monde dont il avait toujours été exclu, et 

l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le 

métamorphoser. Mais un jour, les facultés supérieures 

d'Algernon commencent à décliner...  

Nadège 

La passe-miroir (série) 

Christelle DABOS 

Hachette, 2013 

 

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, 

Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé 

des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement 

sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du 

puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa 

famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du 

pôle. A quelle fin a-t-elle était choisie ? Pourquoi doit-elle 

dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir Ophélie 

devient le jouet d'un complot mortel.  

A KEYE 

J DABO 
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La vie secrète des arbres 

Peter WOHLLEBEN 

Les arènes, 2017 

 

Les citadins regardent les arbres comme des "robots 

biologiques" conçus pour produire de l'oxygène et du bois. 

Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des 

informations attestées par les biologistes depuis des 

années, notamment le fait que les arbres sont des êtres 

sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et mémoriser, se 

comporter en infirmiers pour les voisins malades. Ils 

avertissent d'un danger en envoyant des signaux à travers 

un réseau de champignons appelé ironiquement "Bois Wide 

Web".  

Etta et Otto (et Russell et James) 

Emma HOOPER 

Les Escales, 2015 

 

Dans sa ferme du fin fond du Saskatchewan, Etta, 82 ans, 

n'a jamais vu l'océan. Un matin, elle prend sa carabine et 

un peu de chocolat, enfile ses bottes et attaque les 3 232 

kilomètres qui la séparent de la mer. "Je vais essayer de ne 

pas oublier de revenir." C'est le mot qu'elle laisse à Otto, 

son mari, sur la table de la cuisine. Otto a déjà vu l'océan, il 

l'a même traversé des années plus tôt, pour prendre part à 

une guerre lointaine. Il comprend la décision d'Etta. Mais 

maintenant qu'elle n'est plus là, il est assailli par les 

souvenirs. Russell a passé sa vie dans l'ombre d'Otto, à 

aimer Etta de loin. Il ne peut se résoudre à la laisser partir 

seule et va à sa recherche. A mesure qu'Etta se rapproche 

de l'océan, accompagnée de James, un coyote qui parle, la 

frontière entre illusion et réalité se fait plus floue. 

R HOOP 

582 Nadège 

Christine 
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Femme à la mobylette 

Jean-Luc SEIGLE 

Flammarion, 2017 

 

Abandonnée par tous avec ses trois enfants, Reine n'arrive 

plus à faire face. Sa vie finit par ressembler à son jardin qui 

n'est plus qu'une décharge. Son horizon paraît se boucher 

chaque jour davantage, alors qu'elle porte en elle tant de 

richesses. Seul un miracle pourrait la sauver... Et il se 

présente sous la forme d'une mobylette bleue. Cet engin 

des années 1960 lui apportera-t-il le bonheur qu'elle 

cherche dans tous les recoins de ce monde et, surtout, à 

quel prix ? Jean-Luc Seigle dresse le portrait saisissant 

d'une femme ordinaire au bord du gouffre.  

Merveilleux microfossiles 

Patrick DE WEVER 

Biotope Editions, 2016 

 

Les microfossiles sont méconnus car ils sont invisibles. 

Dans notre quotidien pourtant, il ne se passe pas une 

journée sans que nous les touchions ou les utilisions. Ce 

monde invisible est d'autant plus surprenant que, bien 

que minuscule, c'est lui qui a influé sur l'environnement 

rocheux et gazeux de notre planète depuis des milliards 

d'années. Il témoigne de l'évolution des organismes 

vivants, des changements qu'a connus notre planète, 

témoin d'autant plus crédible qu'il en est souvent un 

acteur principal ! Ces formes sont infiniment variées, 

esthétiques..., mais pour qui, pour quoi, toute cette 

beauté ? Peut-être pour vivre, tout simplement.  

R SEIG 

560 

Christine 
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Underground railroad 

Colson WHITEHEAD 

Albin Michel, 2017 

 

Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton 

dans la Géorgie d'avant la guerre de Sécession. 

Abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant, elle 

survit tant bien que mal à la violence de sa condition. 

Lorsque Caesar, un esclave récemment arrivé de Virginie, 

lui propose de s'enfuir, elle accepte et tente, au péril de 

sa vie, de gagner avec lui les Etats libres du Nord. De la 

Caroline du Sud à l'Indiana en passant par le Tennessee, 

Cora va vivre une incroyable odyssée. Traquée comme 

une bête par un impitoyable chasseur d'esclaves qui 

l'oblige à fuir, sans cesse, le " misérable cœur palpitant " 

des villes, elle fera tout pour conquérir sa liberté.  

La montagne rouge 

Olivier TRUC 

Métailié noir, 2016 

 

Sud de la Laponie. Sous une pluie torrentielle, les éleveurs 

procèdent à l'abattage annuel de leurs rennes. Mais dans la 

boue, on retrouve des ossements humains. Son âge va le 

mettre au centre d'un procès exceptionnel qui oppose 

forestiers suédois et éleveurs lapons à la Cour suprême de 

Stockholm : à qui appartiennent les terres ? Klemet et Nina, de 

la police des rennes, sont chargés de l'enquête. Ils découvrent 

une mystérieuse vague de disparition d'ossements et de 

vestiges sami. Ils croisent des archéologues aux agendas 

obscurs, mais aussi Petrus, le chef sami à la poursuite des 

rêves de son père dans les forêts primaires de la Laponie, 

Bertil l'antiquaire, Justina l'octogénaire et son groupe de 

marche nordique et de bilbingo.  

P TRUC 

R WHIT Jacqueline 
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La fissure 

Guillermo ABRIL et Carlos SPOTTORNO 

Gallimard BD, 2017 

 

En décembre 2013, le photographe Carlos Spottorno et le 

journaliste Guillermo Abril partent en reportage aux 

frontières de l'Europe. Des 25 000 photos et des 15 carnets 

de notes rapportés est né "La Faille" : une réflexion et un 

éclairage sur les causes et les conséquences de la crise 

d'identité européenne. De l'Afrique à l'Arctique, les 

reporters racontent… la misère sordide des camps 

bulgares, une rencontre avec les Sub-sahariens du 

Gourougou… Dans une forme inédite, entre roman 

graphique et livre de photos, ils racontent les nationalismes 

qui montent en flèche, les murs qui se dressent partout.  

Aventurier de l’extrême 

Mike HORN 

Chêne, 2016 

 

Mike Horn, né en 1966, aventurier de l'extrême, a pris 

l'habitude de repousser les limites du possible et d'aller là 

où personne ne va. Il a descendu le fleuve Amazone en 

hydrospeed, fait le tour du monde en solitaire en suivant 

la ligne de l'équateur... Dans cet ouvrage l'explorateur au 

mental d'acier nous raconte avec passion ses principaux 

défis pour survivre, tout en rendant hommage à sa 

famille, son principal soutien face au danger et à 

l'adversité. Le témoignage de vie exceptionnel d'un 

battant, mais aussi une ode magnifique à cette Nature 

qu'il affronte et adule à la fois, dans la plus grande 

humilité.  

BD ABRI 

910.4 HORN 

Catherine 

Bernard 



17  

Le journal d’Anne Frank 

Ari FOLMAN et David POLONSKY 

Calmann Lévy, 2017 

 

La première adaptation graphique officielle du Journal 

d'Anne Frank, par les créateurs de Valse avec Bachir. Grâce 

à un tandem de grand talent déjà couronné maintes fois 

pour Valse avec Bachir, une fabuleuse adaptation graphique 

du Journal d'Anne Frank qui offre une nouvelle lecture et 

approche de ce témoignage fondamental. Grâce à des 

illustrations à la fois d'une grande vivacité et d'une 

profonde poésie, une très forte expérience de lecture qui 

met Anne Frank en mouvement de façon particulièrement 

émouvante.  

Notre vie dans les forêts 

Marie DARIEUSSECQ 

Paul Otchakovsky Laurens, 2017 

 

Une femme écrit au fond d'une forêt. Son corps et le 

monde partent en morceaux. Avant, elle était 

psychologue. Elle se souvient qu'elle rendait visite à une 

femme qui lui ressemblait trait pour trait, et qu'elle 

tentait de soigner un homme.  

R DARI 

BD FOLM Joachim 
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Christian B. 
Fleuves frontières 

Franck VOGEL 

La Martinière, 2016 

 

L'eau est un bien précieux qui ne cessera de prendre de 

la valeur dans les années à venir pourtant nous 

continuons à polluer sans relâche les rivières, les mers 

et les océans. Les conflits occasionnés par le contrôle 

des territoires riches en eau douce se multiplient, 

plaçant les fleuves transfrontaliers au cœur de la guerre 

de l'eau. Ce projet à long terme regroupe sept fleuves et 

a débuté en 2012.  

910 

Sandrine 

Des cercles dans la forêt 

Dalene MATTHEE 

 

Suivant une des innombrables pistes qui serpentent entre 

les arbres centenaires, un homme marche, guettant le 

moindre bruit de cette forêt luxuriante dans laquelle il est 

né. C'est Saul Barnard, l'un des bûcherons afrikaners, qui 

abattent les arbres et chassent les éléphants pour leur 

ivoire. Mais Saul veut briser ce cercle infernal. Parvenu à 

la réussite sociale et financière, il s'attaque même au 

dernier tabou : lui, l'Afrikaner, lève les yeux sur Kate, la 

jeune Anglaise. Mais l'appel de la forêt reste le plus fort. 

Soutenu par Kate, Saul retourne sur les traces de 

l'Ancien, cet éléphant solitaire qu'il connaît et respecte, 

afin que s'accomplisse la mutation du vieux monde.  

R MATT 
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Un tour de passe-passe 

Marco MALVALDI 

10/18, 2015 

 

Nos quatre armchair detectives se penchent cette fois-ci 

sur l'assassinat d'un mystérieux professeur japonais 

débarqué en Italie pour un congrès. Koichi Kawaguchi, 

informaticien et chercheur, semble avoir découvert avec 

son équipe une équation pour le calcul de la puissance de 

certains éléments chimiques. La clé qui permettrait de 

résoudre cette affaire devrait donc se trouver dans son 

ordinateur. Pourtant, il se révèle banal et ne contient rien 

de significatif… Mais nos héros savent que, dans la vie 

comme lors d'une partie de carte, il faut parfois savoir 

montrer ses artifices pour mieux les cacher.  

Marie-Pierre 

P MALV 

Rester groupés 

Sophie HENAFF 

Feryane, 2016 

 

Ca bouge au 36 Quai des Orfèvres. De nouvelles recrues 

rejoignent les rangs de la brigade maudite du 

commissaire Anne Capestan, dont Saint-Lô, sorti de 

l'hôpital psychiatrique dans la peau de d'Artagnan et 

Ratafia, rat policier. Sale affaire pour l'équipe de bras 

cassés : trois assassinats éparpillés sur le territoire. Un 

point commun : le tueur a prévenu ses victimes. Cerise 

sur le gâteau : l'ex beau-père de Capestan est l'une 

d'elles.  

P HENA 
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